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Mot de l’édition
Dans cette nouvelle parution du Bonaventurain, des articles au contenu diversifié sauront, on l’espère, piquer l’intérêt de nos lecteurs et lectrices.
Grâce au travail de nos rédacteurs et rédactrices bénévoles, ainsi qu’à leurs intérêts pour proposer des sujets de grandes variétés, notre journal
poursuit sa mission d’information, tout en soulevant d’intéressantes réflexions collectives.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des acteurs bénévoles dans notre communauté et c’est avec enthousiasme que nous annonçons dans ce journal
la tenue d’un événement organisé par la municipalité afin de reconnaître l’importance du bénévolat chez nous. Nous félicitons d’ailleurs la municipalité pour ce geste et pour tous les beaux projets en cours!
D’autre part, c’est avec grande tristesse que nous vous faisons part de la fin des activités de notre Club Optimiste local. Nous tenons à souligner
que cet organisme a marqué au fil des ans l’histoire de notre municipalité. De nombreux bénévoles s’y sont investis et ont contribué à dynamiser
notre communauté grâce à l’ampleur des activités qu’ils ont organisées, ainsi qu’aux nombreuses et chaleureuses relations sociales qu’ils ont
suscitées. MERCI aux membres qui ont su tenir les guides de notre Club Optimiste jusqu’à aujourd’hui, et c’est à regret que nous acceptons que
vous fermiez cette page de notre histoire collective.
Dans l’attente des chaleurs estivales, le Bonaventurain vous propose de plonger dans la 185e Fête nationale du Québec, pour laquelle le comité
organisateur a planifié une programmation d’activités très intéressantes les 23 et 24 juin prochains. N’oubliez surtout pas vos chaises de parterre
pour observer le renommé et pétillant feu d’artifice qui aura lieu le 23 juin en soirée et, tant qu’à faire, gardez-les à proximité pour assister à la
belle soirée des Jeudis en chansons qui aura lieu le 18 juillet prochain sur le parvis de l’église.
Comme toujours, vos commentaires et votre appréciation de notre journal demeurent bienvenus et n’hésitez surtout pas à nous soumettre des articles !
Bon été, bonne Saint-Jean, bonne lecture !
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Mot du maire
Guy Lavoie
Maire

Après un printemps interminable, aura-t-on un été ?
Il est à souhaiter puisque,
cette année, la municipalité
a plusieurs projets sur ses
planches à dessin. Vous trouverez d’ailleurs plusieurs
informations sur ces projets ailleurs dans ce journal,
de même que sur certaines
activités nouvelles que nous
sommes fiers de vous annoncer. Permettez-moi, dans un
premier temps, de vous faire
part de la séance du conseil
du mois de mai.
Règlement sur la salubrité
Le 7 mai dernier, le conseil
municipal a tenu sa séance

mensuelle devant une salle
bondée de citoyens et de
citoyennes. Plusieurs s’y
étaient donnés rendez-vous
pour en savoir plus sur ce projet de règlement et pour questionner les élus sur les raisons justifiant son adoption.
Après la lecture exhaustive
dudit règlement, une longue
période de questions a suivi.
L’inspecteur en bâtiment de
la MRC de Drummond, monsieur Éric Salois, a répondu
aux questions des citoyennes
et des citoyens et il a tenté de
rassurer certaines personnes
qui avaient des inquiétudes,
tant dans la pertinence que
dans l’application d’un tel
règlement. À la suite de ces
échanges, le conseil a accepté
de reporter son adoption pour

faire quelques ajustements.
Ce règlement sera adopté, à
l’instar d’autres villes et municipalités qui l’ont fait avant
nous. Le but de ce règlement
vise avant tout la prévention.
La municipalité veut protéger
ses citoyens de cas d’insalubrité qui pourraient mettre
leur santé et leur sécurité en
danger.
Quelques citoyens ont déploré le manque d’information
pour la population. Je tiens
à rappeler que les séances
du conseil sont publiques et
qu’elles servent justement à
informer les citoyens. Tous les
payeurs de taxes sont bienvenus les 2e mardis de chaque
mois à 19 h. Venez assister
aux réunions du conseil municipal, c’est la meilleure façon

d’être informés et de juger
comment vos élus gèrent votre
municipalité.
Bon été à toutes et à tous, en
espérant qu’il soit à la hauteur
de vos espérances.

Mot de la directrice par interim
Jessy Grenier
Directrice par interim

Bonjour chères concitoyennes et chers concitoyens, c’est avec une grande
joie que nous accueillons la
période estivale. Pendant
cette saison, je vous invite à
être actifs et à profiter de nos
infrastructures en loisirs.
Infrastructures de loisirs
Les surfaces de deckhockey et de tennis vous
attendent. La surface de
deck-hockey a été améliorée
pour la rendre conforme et
sécuritaire pour ses usagers.
De nouveaux buts y seront
ajoutés également. En début
de saison, la surface sera repeinte aux frais de la compagnie, car l’usure et la dégradation de la surface étaient
anormales.
L’éclairage de la patinoire
et du terrain de tennis seront
bonifiés par un éclairage au
DEL, beaucoup plus puissant,

ce qui permettra une meilleure vision sur l’ensemble
de la surface.
Une boîte à jeux au Parc Lalime
Une intéressante nouveauté vous attend, une boîte
de jeux disponibles pour les
citoyens!
Au parc Lalime, cette boîte
de jeux sera à votre disposition pendant les heures
du camp de jour (pour le
moment). Cette boîte à jeux,
offerte gratuitement grâce à
des subventions coordonnées
par la MRC de Drummond, est
située à l’entrée du parc. Elle
contient ballons, raquettes de
badminton, cordes à danser
et autres accessoires. Nous
vous invitons à être respectueux à titre d’utilisateurs
du matériel qui s’y trouve.
Cette boîte sera sous clé, les
animatrices du camp de jour
auront la responsabilité de
l’ouverture et de la fermeture
de celle-ci. Pour une utilisation hors des heures d’ouver-

ture du camp de jour, veuillez
communiquer avec la municipalité au 819-396-3225.
Il nous fera plaisir de vous
prêter la clé en échange d’un
dépôt qui vous sera remis au
retour de celle-ci. Il serait
intéressant qu’une rotation
de nouveau matériel y soit
faite par la communauté, un
peu comme la «boîte à lire»…
Vous êtes prêts à partager vos
articles de sport non utilisés
et qui traînent à la maison ?
Apportez-les à la municipalité pour en faire bénéficier
d’autres citoyens!
Bac à compostage
Petit rappel concernant le
bac de compostage, la collecte s’effectue depuis le 16
mai tous les jeudis jusqu’au
31 octobre. Nous vous invitons à vous impliquer dans
cette démarche qui a pour
but, et ce, à la grandeur de la
MRC de Drummond, de diminuer les tonnages de déchets
envoyés au site d’enfouisse-

ment. Ceux-ci prennent des
années à se décomposer et
moins de déchets envoyés
au site d’enfouissement =
plus de redevances pour la
municipalité !
Prenez note qu’une liste
d’articles à placer dans votre
bac brun, ainsi qu’un calendrier de collecte pour l’année
2019 ont été envoyés à toutes
les portes de la municipalité.
Bon été !

Suivez la page
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Municipalité de Saint-Bonaventure

Des projets municipaux qui cheminent
Guy Lavoie
Maire

Achat de l’église
Le projet d’achat de l’église
est maintenant officiel ! Après
l’étape de la désacralisation
prévue le 16 juin, nous avons
rendez-vous le 20 juin, pour
procéder à la signature de
l’acte notarié. Pour la suite,
nous avons planifié une
date pour inaugurer cet édifice qui deviendra une salle
multifonctionnelle.
Projet d’aménagement de la
bibliothèque dans la salle de
l’église
Pour faire suite au nouveau projet d’aménagement
de la bibliothèque dans la
salle arrière de l’église, des
démarches ont été entreprises avec les agents du
Ministère de la Culture. Ces

pourparlers visent à obtenir
l’autorisation de transférer la
subvention antérieurement
accordée, pour l’appliquer au
projet d’aménagement dans
ce nouveau lieu. Les conseillers espèrent que le projet
puisse se concrétiser d’ici la
fin de l’été, s’ils obtiennent
toutes les autorisations et
subventions nécessaires.
Travaux de voirie
Le pavage du 5e rang Nord
sera refait et des corrections
seront apportées aux fondations de la route. De plus, des
travaux de drainage et de pavage seront effectués sur une
partie de la rue Principale.
La majorité de ces travaux
seront subventionnés par le
Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ).

Inauguration et fête des
bénévoles!
Le conseil est heureux
d’annoncer qu’un événement sera organisé afin de
remercier les nombreux et
généreux bénévoles de chez
nous. Ainsi, le conseil municipal jumellera l’événement
d’inauguration de la nouvelle salle multifonctionnelle
(dans l’église) à l’activité de
reconnaissance des bénévoles. Nous pourrons donc
fêter ensemble la réalisation

de ce beau projet municipal
et souligner l’apport très
important de nos bénévoles
dans les différents comités
de notre communauté. Le
tout se déroulera le samedi
5 octobre, sous le concept
d ’ u n s o u p e r / s p e c t a c l e .
Chaque responsable de comité sera sollicité pour fournir la liste des bénévoles qui
oeuvrent dans ses activités et
qui enrichissent la vie dans
notre milieu.

www.fafard.ca
T 819.396.2293 | SF 800.561.5204
Scotts Canada Ltée / Ltd
771, rue Principale, St-Bonaventure (QC) J0C 1C0

présents
au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd 1
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Municipalité de Saint-Bonaventure

Des projets municipaux qui cheminent
Jessy Grenier
Directrice par interim

Bibliothèque : entente
avec la Municipalité de
Saint-Pie-de-Guire
Dans le cadre du projet
de réaménagement de notre
bibliothèque municipale, les
conseillers poursuivent leurs
démarches et planchent sur
diverses avenues et partenariats, notamment avec l’école
et avec la Municipalité de
Saint-Pie-de-Guire. Informés
de la fermeture de la bibliothèque de Saint-Pie-de-Guire,
et de la résiliation de l’abonnement de cette dernière
avec le Réseau Biblio, nos
conseillers se sont informés
des règles qui permettraient
de desservir de nouveau les
citoyens de Saint-Pie-deGuire qui souhaitent avoir
accès à une bibliothèque de

proximité. Ainsi, pour respecter la convention de Réseau
Biblio, notre bibliothèque
municipale pourrait offrir des
services aux citoyens extérieurs, si leur municipalité
réactive son abonnement à
Réseau Biblio.
Considérant que la nouvelle bibliothèque de SaintBonaventure serait réaménagée à la salle de l’église, soit
à proximité de la route 143,
l’accès à celle-ci serait facilité pour les utilisateurs provenant de Saint-Pie-de-Guire.
De plus, comme les enfants
de Saint-Pie viennent aussi à
l’école de Saint-Bonaventure,
l’accès à notre bibliothèque
pourrait aussi être facilité
pour ces jeunes.
Pour donner suite à ces informations, et après discussion avec les élus de SaintPie-de-Guire, une entente est

intervenue. Cette dernière
réactivera son abonnement
avec Réseau Biblio, de cette
façon les gens de Saint-Piede-Guire pourront bénéficier
de notre bibliothèque actuelle
au Centre culturel. Puis,
lorsque le projet de réamé-

nagement sera concrétisé,
ils pourront aussi accéder à
ce service de proximité, sans
frais supplémentaires.
Nous sommes heureux de
pouvoir desservir de nouveau
les gens de la municipalité de
Saint-Pie-de-Guire !

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges
6, rang du Bassin

Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers

Drummondville
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Martine Tessier
Adjointe administrative

Les citoyens sont invités à consulter le site web de la municipalité au : www.saint-bonaventure.ca
Législation
Les règlements suivants ont été adoptés :
-295/2018-1 Taux de taxes – conditions de perception 2019 		
modifiées (modification des articles 3 et 9)
-296/2018 Plan d’urbanisme
-297/2018 Règlement de zonage
-298/2018 Règlement de lotissement
-299/2018 Règlement de construction
-300/2018 Règlement relatif aux permis et certificats
-301/2018 Règlement sur les PIIA
-302/2019 Règlement sur les restrictions à la délivrance de 		
permis et certificats en raison de contraintes
-303/2019 Code d’éthique et de déontologie des employés 		
municipaux
-304/2019 Tarification de services municipaux
-305/2019 Règlement des nuisances
-306/2019 Les parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de fond
et autres lieux à l’usage du public
-307/2019 La sécurité, la paix et l’ordre public
-308/2019 Stationnement et immobilisation des véhicules
-309/2019 Systèmes d’alarme
-310/2019 Colportage
Administration municipale
-Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité dont les taxes de 2017 n’ont pas été acquittées en totalité.
Transmission de cette liste à la MRC de Drummond pour vente
des 15 propriétés susmentionnées pour défaut de paiement de
taxes, à moins que le paiement des taxes ne soit effectué avant le
20 mars 2019.
-Mandat donné à la firme comptable FBL S.E.N.C.R.L. de produire les documents nécessaires à la clôture de la programmation de la TECQ 2014-2018 au coût de 1 300 $ plus taxes.
-Mandat donné à Communications RCL pour l’installation d’une
caméra extérieure afin d’avoir une vue sur le garage municipal
(protection contre le vol), pour un montant de 1 669,05 $.
-Mandat donné à la firme d’Architectes Un à Un pour l’aménagement d’une bibliothèque dans la salle de l’église, pour un
maximum de 18 335 $ plus taxes (révision des plans préliminaires 1 330 $, plans et devis définitifs 8 265 $, appels d'offres
1 140 $ et suivi des travaux 7 600 $).
-Acceptation de l’offre de services de la firme Ingénieurs Larocque Cournoyer pour l’ingénierie mécanique et électrique
nécessaire à l’aménagement de la bibliothèque, pour un maximum de 13 100 $ plus taxes (mécanique : dossier préliminaire
1 400 $, plans et devis définitifs 4 500 $, services durant l’appel
d’offres (inclus), services durant la construction 1 500 $; électricité : dossier préliminaire 1 200 $, plans et devis définitifs
3 500 $, services durant l’appel d’offres (inclus), services durant la
construction 1 000 $).

-Approbation d’un protocole d’entente de collaboration avec les
différentes organisations et autres acteurs du territoire de la MRC
de Drummond afin de collaborer lors de situations d’insalubrité
dans les habitations du territoire de la MRC de Drummond.
Transport routier – voirie municipale
-Acceptation de l’offre de services préparée par AVIZO EXPERTS CONSEILS, pour un maximum de 7 200 $ plus taxes, incluant le relevé topographique si nécessaire, pour des services
d’ingénierie concernant les travaux de pavage du 5e rang Nord.
-Acceptation de l’offre de services préparée par AVIZO EXPERTS-CONSEILS, pour un maximum de 5 600 $ plus taxes, pour
des services d’ingénierie concernant les projets de travaux sur
la rue Principale (optimisation du drainage et ajout d’une bordure de ciment).
-Présentation d’une demande de subvention de 20 000 $ à M.
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, pour les frais de génie-conseil et de laboratoire pour des travaux qui seront effectués
sur la rue Principale, ainsi que dans le 5e rang Nord, dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du MTQ.
Aqueduc, égout, matières résiduelles
-Achat auprès de la compagnie USD Global Inc. de bacs de
matières organiques 240 litres pour un montant de 28 157,74 $
plus taxes.
-Achat de bacs de cuisine pour matières organiques auprès de la compagnie BUSH SYSTEMS pour un montant total de
3 232,85 $ plus taxes.
-Contrat d’enlèvement des matières organiques (cueillette et
transport) accordé pour l’année 2019 à Daniel Traversy et Fils, au
coût de 7 185,94 $ taxes incluses.
-Achat de 4 400 sacs en papier pour les bacs de cuisine pour
matières organiques, auprès de la compagnie Sac au Sol pour un
montant total de 1 135,20 $ plus taxes.
Loisirs, culture, organismes
-Autorisation du dépôt de 2 demandes d’aide financière auprès du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond : 25 000  $
pour l’ameublement de la bibliothèque municipale et 25 000 $
pour l’ameublement de la salle multifonctionnelle à l’église.
Octrois de subventions :
• 482,90 $ à la Coop de Solidarité de Santé Shooner-Jauvin 		
(contribution pour l'année 2018).
• 100 $ à la Fabrique de Saint-Bonaventure (commandite pour
le souper spaghetti et soirée de danse 2019).
• 150 $ à Émilie Coulombe, étudiante en Arts, lettres et communication, Profil cinéma au Cégep de Saint-Hyacinthe, pour
sa participation à un stage en cinématographie au festival de
Cannes.
• 100 $ à la Société de recherche sur le cancer.
• 500 $ au Centre d’écoute et de prévention suicide.
• 1 000 $ au Comité des loisirs Saint-Bonaventure (commandite
pour la Fête nationale 2019).
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Glissements de terrain au Bassin
Sylvain Bellerose

Les glissements de terrain
se créent quand plusieurs
éléments sont réunis. Ils surviennent surtout le printemps
à cause de la fonte des neiges,
mais le type de sol, l’angle de
la pente et une forte pluie sont
aussi en cause. Certaines
pratiques humaines peuvent
aussi en être la cause: tuyau
de drainage envoyé dans une
pente raide, remblais mis
dans un glissement (roches,
feuilles mortes, branches,
etc.). Tous ces éléments réunis peuvent créer un glissement de terrain. Plus il y a
d’eau dans une pente raide,
incluant le remblais (il emmagasine l’eau), plus un glissement risque de survenir.
Dans le secteur du rang
du Bassin, le type de sol
et l’angle raide des pentes
sont des éléments propices

aux glissements de terrain.
Aucun «déboulement» de
plus de 10 mètres n’est survenu dans ce secteur selon
l’étude faite par les géologues. Nous nous basons sur
ce fait pour ériger les périmètres de sécurité ou pour
effectuer une évacuation de
résidants.
Suite à 2 glissements de
terrain survenus les 21 et 22
avril dernier, moi-même et
ma collègue Jennifer St-Cyr
(nous nous occupons tous les
deux de la sécurité civile ici)
sommes allés vérifier ces 2
glissements le 27 avril, dont
un était mineur et l'autre
majeur. Après analyse de la
situation, j'ai communiqué le
soir même avec le Ministère
de la Sécurité civile pour soumettre la situation aux ingénieurs de Transport Québec
(ce sont les experts en glissements de terrain au Québec).

Le Ministère de la Sécurité civile, les ingénieurs
de Transport Québec,
moi-même et ma collègue,
sommes allés sur les lieux
le 29 avril pour étudier tous
les glissements du secteur.
Selon les premières analyses
des ingénieurs, la zone est
stable. D'autres éboulements
mineurs sont à prévoir pour

le secteur, le temps que les
pentes s'adoucissent naturellement. Nous attendons
actuellement le rapport des
ingénieurs pour plus d'informations. Je continue ma surveillance des glissements et
tout est stable pour l'instant.
Et, bonne nouvelle, il n'y a aucun risque pour les résidants
du secteur du rang du Bassin.

Soirée reconnaissance
des bénévoles
de Saint-Bonaventure
Samedi 5 octobre 2019
Salle multifonctionnelle de l’église
Souper (repas chaud) à 18 h
Spectacle (surprise) à 20 h

Si vous faites partie de ces personnes bénévoles
qui rendent notre milieu de vie des plus agréables,
vous recevrez une invitation de la municipalité !
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Bibliothèque Saint-Bonaventure

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13 h à 15 h (sauf jours fériés)
Tél. : (819) 396-1676
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30		
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30		
Facebook : Bibliothèque St-Bonaventure

Club de lecture d’été TD 2019

C’est ta nature!

«Cet été, le Club de lecture
d’été TD t’invite à décrocher et à prendre le temps
d’explorer la nature qui
t’entoure. Pars à l’aventure
et amuse-toi ! Regarde pousser les fleurs et les arbres et
émerveille-toi !».
En vous présentant à la
bibliothèque entre le 17 juin
et le 18 juillet, vous pourrez inscrire gratuitement
votre jeune à ce Club qui
s'adresse aux enfants de
2 à 12 ans.

niquer avec d'autres jeunes
au pays, participer à des activités, écrire des blagues, des
histoires, des critiques de
livres, et plus encore. Vous
contribuerez ainsi à préserver leurs habiletés en lecture
pendant la saison estivale.
Don du député
de Nicolet-Bécancour
Un grand merci à notre
député de Nicolet-Bécancour,
monsieur Donald Martel,
pour le don de 300 $ consenti
dans le cadre du programme
de soutien à l’action bénévole. Cette somme a servi à
bonifier la collection locale.

NOUVEAUTÉS

Les enfants recevront un
carnet, des autocollants et un
code d'accès personnel qui
leur permettra de se brancher
au site clubdelecturetd.ca.

Ils pourront y découvrir des
suggestions de livres, lire
des livres en ligne, commu-

Romans adulte
• Rue Principale #1 : Été 1966
(Rosette Laberge)
• La vie secrète des écrivains
(Guillaume Musso)
• 1 week-end sur 2 #3 :
Le cœur a ses raisons
(Geneviève Cloutier)
• Rumeurs d’un village #1 :
La sentence de l’Allemand
(Marylène Pion)
• L’étranger dans la maison
(Shari Lapena)
• À l’ombre de la mine # 2 :
Clara et Yuri
(France Lorrain)
• Fils cherche père,
si affinités (Maxime Landry)

• Le tribunal de la rue
Quirion (Guillaume 		
Morrissette)
• L’ange (en)volé
(Rick Mofina)
• Sous nos yeux
(Cara Hunter)
• La cage dorée
(Camilla Läckberg)
• Ghost in love (Marc Lévy)
• #2 Présumée indécente
(Judith Bannon)
• Alaska wild (K. A. Tucker)
• Histoires de femmes #3 :
Marion, une femme en 		
devenir (Louise Tremblay
d’Essiambre)
Documentaires adulte
• Même heure, même poste
(Pierre Bruneau)
• Pour l’amour de ma mère
(Boucar Diouf)
Romans jeunesse
• Le journal de Mirabelle
#9 1/2: Gâteau au chocolat
(Marilou Addison)
• Le monde totalement à
l’envers de Fanny #5 		
(Richard Petit)
• Le journal d’une grosse
nouille #12 : Un garçon
trop chou (Renée Rachel
Russell)
Albums jeunesse
• Tu peux (Élise Gravel)
• La boîte de mes premières
lectures (10 volumes) : Le

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

royaume animal (National
Géographic Kids)
• Safari Dino : Explore le
monde avec lego
(Penelope Arlon)
• La collection Ben entreprend initie vos enfants aux
valeurs entrepreneuriales :
la créativité, l'autonomie,
le sens des responsabilités,
le leadership et la solidrité. Des histoires vivantes
et faciles à lire grâce à
l'identification des sons
complexes, à la simplicité
du vocabulaire utilisé et à
des illustrations explicites.
(Le soccer, une partie de
hockey, un camp d’été, le
karaté, aller au parc 		
d’attractions et adopter un
animal) (Julia Gagnon)
• Le carnet de Julie :
avoir confiance en soi
(Julia Gagnon)
• Le carnet de Julie :
vaincre l’intimidation
(Julia Gagnon)
Documentaires jeunesse
• Mon grand livre
de dinosaures
(Catherine D. Hughes)
• Maman, je pèse quelle 		
heure ? (Anne-Laure Jousse
et Yves Dumont)
BD jeunesse
• L'univers est Ninja #3 :
Le livre mauve (Alex A.)

La Fondation santé du Bas-Saint-François lance sa campagne de souscription
Mission de la Fondation :
promouvoir l’accessibilité à
des soins de santé de proximité ainsi que d‘appuyer des
projets en lien direct avec le
bien-être, la prévention des
maladies et la promotion de
la santé pour la population
du Bas-Saint-François et des
environs.
Les sommes recueillies par

la fondation permettent de
faire une différence dans la
qualité des soins offerts aux
patients. Grâce à vos dons,
nous pouvons multiplier les
gestes qui rassurent, soutiennent et donnent espoir
aux patients.
Afin d’atteindre l’objectif
ambitieux de la Fondation
(250 000 $), nous vous deman-

dons de vous joindre à la
cause en tant que donateur.
Les partenaires auront une
visibilité à la mini-urgence et
tous les montants sont grandement appréciés.
Les partenaires :
partenaire platine 10 000 $ et +
partenaire or 5 000 $
partenaire argent 1 000 $
partenaire bronze 500 $

Donnez, car ensemble on
peut faire la différence!
Merci de votre support.
SVP, libellez votre chèque
au nom de Fondation Santé
Bas-Saint-François et postezle au 10 A, rue Georges, Pierreville J0G 1J0. (un reçu sera
émis pour crédit d’impôts)
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Chronique des gens d’ici

Stéphanie Prime, de la France à la cuisine
du chalet Fafard, une citoyenne engagée
Sylvie Jean

Je vous présente Stéphanie Prime, la jeune trentaine
et déjà beaucoup de chemin
parcouru depuis sa naissance
dans un petit village d’environ
mille âmes, Saint-Aubin-desChâteaux, dans la région de la
Loire, en France.
Elle a fait ses études en
France; le secondaire avec
option scientifique, l’équivalent du CEGEP en hôtellerierestauration, option gestionmarketing. Puis elle a obtenu
en Angleterre une licence en
hôtellerie et événementiel. Elle
a également suivi des formations de direction de camp de
jour et d’été, en communication non violente, montage de
projets durables et pédagogies
alternatives.
Elle vit au Québec depuis
2016 et à Saint-Bonaventure
depuis 2018. Stéphanie et son
conjoint ont choisi le village
pour son emplacement, elle
aime les gens qu‘elle y a rencontrés, les projets et les activités qu’elle y découvre et la
proximité de la nature.
Stéphanie a mis sur pied,
bénévolement, la cuisine collective à Saint-Bonaventure,
concept très peu développé en
France. Quand on lui demande
ce qui l’a amenée vers ces
ateliers communautaires, elle
nous répond qu’elle voulait
socialiser (étant nouvelle dans

la région) et faire une activité
agréable, trouver une façon
simple de manger équilibré et
varié. Elle s’est donc inscrite à
un groupe de cuisine collective
à Drummondville. Cependant,
elle était frustrée de tout acheter dans les supermarchés,
elle qui aimait acheter directement aux petits producteurs,
à la ferme, dans les marchés.
Elle ajoute: «Cela n’était pas

non vendues dans les supermarchés et qui peuvent être
encore consommées». Cette
lutte contre le gaspillage alimentaire, Stéphanie la nomme
l’optimisation des ressources,
terme beaucoup plus positif! Et c’est un enjeu qui nous
concerne tous.
Elle a démarré d’autres cuisines collectives à Drummondville: 3 fois par semaine au

nécessairement compatible
avec nos limites budgétaires au
sein du groupe, je me suis alors
demandé comment combiner
valeurs écologiques et cuisine
collective ? Ce qui m’a naturellement tournée vers l’antigaspillage alimentaire. Avec
l’accord du centre communautaire où nous cuisinions, j’ai
commencé à «démarcher» les
grandes surfaces. C’est-à-dire
pouvoir récupérer les denrées

Centre Claude Nault et 2 fois
par semaine au Centre Pierre
Lemaire. Elle aime se connecter au pouvoir du groupe, ensemble on peut tout faire. Les
liens humains sont primordiaux et, grâce à la richesse
et à la force de ces liens, il est
possible de s’organiser et d’aller encore plus loin dans nos
démarches écologiques.
Elle vient de suivre la formation «Création d’une cuisine

collective» donnée à Montréal
en avril dernier pour en savoir
plus et développer sa connaissance du concept.
Stéphanie fait également
partie du COACS-Drummondville, Coalition pour une action
citoyenne solidaire, dont la
mission est de promouvoir par
l’éducation et l’action civique
la préservation et la protection
de l’environnement. Elle est
membre de la cellule NousRire,
toujours à Drummondville, qui
est un regroupement d’achats
bio, écoresponsables et en
vrac.
Elle rêve de faire une
construction écologique,
comme une maison en terre,
paille et ossature en bois entièrement réalisée en projet
participatif. Elle a déjà participé à des projets similaires en
France.
Elle est assistante administrative comme travailleuse
autonome.
Elle souhaite développer
ses racines au Québec tout en
maintenant un équilibre avec
la France où vivent famille et
amis. Trouver un équilibre de
vie lui permettant d’assurer sa
sécurité financière et de développer des projets communautaires et personnels.
Il faut espérer que Stéphanie et les jeunes de sa génération soient les porteurs de ces
changements nécessaires à la
survie de notre monde.
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La bonne nouvelle écolo : des champignons
mangeurs de fibres synthétiques !!!
Sylvie Jean

Dans la revue L’Actualité d’avril dernier, il y a eu
un troublant reportage sur
le gaspillage vestimentaire.
Nous achetons 5 fois plus de
vêtements qu’il y a 20 ans.
Une surconsommation qui
génère des tonnes de déchets
et de gaz à effet de serre.
L’article soulève le problème
des fibres synthétiques, des
polymères dérivés du pétrole.
Même s’ils sont recyclés,
les vêtements finissent en
grande partie au dépotoir où
ils mettront environ 300 ans à
se décomposer.
Comment se débarrasser des tonnes de textiles
synthétiques ?

Un chercheur de l’UQÀM,
monsieur David Dussault,
s’est intéressé à la question. L’auteur de l’article
explique qu‘il a trouvé un
moyen d’éliminer les textiles en 90 jours grâce à des
champignons. C'est le mycélium, partie racinaire des
champignons, qui mange les
tissus à l’aide d’enzymes, les
transformant ainsi en résidus
organiques. Le chercheur explique que les champignons
sont des décomposeurs moléculaires au spectre très large
ce qui leur permet de dégrader beaucoup de composés
récalcitrants, y compris les
polymères difficiles et non
biodégradables.
Il a fondé son entreprise

Mycelium de champignon
afin de commercialiser sa
trouvaille et il vient de trouver un partenaire industriel

pour acheter et utiliser les
résidus organiques ! Bravo à
ce chercheur !

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

Le Bonaventurain  • JUIN 2019  •  Volume 3 Numéro 3

11

Chronique environnement et nature

La grande oie des neiges fait escale au Bassin
Céline Marier

C’est toujours avec une joie
extrême que nous levons tous
la tête vers le ciel pour admirer
le passage d’un voilier d’oies
blanches au printemps. Les
voiliers de la grande oie des
neiges ( Chen caerulescens
atlantica ) se succèdent les
uns après les autres, car nos
oies arrivent du sud où elles
ont hiverné le long de la côte
de l’Atlantique, aux États-Unis,
du New Jersey à la Caroline du
Sud. En route vers la toundra de
l’Extrême-Arctique canadien
où elles se reproduiront pendant l’été, elles font halte à différents endroits pour se reposer et se nourrir. Car parcourir
4 000 km demande beaucoup
d’énergie. Ainsi, chaque année,
de mars à mai, Baie-du-Febvre
accueille près de 500 000 oies
blanches en migration vers
leur lieu de nidification. Encore
plus près de nous, des centaines, voire des milliers d’oies
se posent pour se nourrir dans
les champs cultivés de SaintBonaventure, ou bien sur l’eau
de la rivière Saint-François,
là où elle s’élargit et s’apaise
pour former le «Bassin». Il faut
le voir pour le croire, tellement
c’est impressionnant, toutes
ces oies qui cancanent en se
reposant sur l’eau. Un moment
exceptionnel pour elles ... et
pour nous qui les admirons.
Mais tel n’a pas toujours été
le cas. Avant les années 1970,

les oies avaient l’habitude au
printemps de se rassembler
presque exclusivement dans
les marais des environs de
Québec avant de partir vers
le nord. Les oies se nourrissaient alors principalement de
végétaux qui poussent dans les
terres marécageuses. Mais les
modifications des dernières
décennies apportées aux pratiques agricoles dans le sud du
Québec ont amené les oies à se
nourrir abondamment dans les
champs cultivés (particulièrement les monocultures de maïs,
soja et autres céréales). Maintenant, au printemps, elles se
regroupent près de chez nous,
à leur site du lac Saint-Pierre
et à d’autres endroits, puis
se déplacent d’ouest en est le
long du Saint-Laurent avant
de s’envoler vers le nord. Ces
nouveaux comportements permettent aux oies d’accéder à
des sources quasi illimitées de
nourriture. Leur population a
donc explosé.
En effet, il y a 100 ans,
la population mondiale de
grandes oies des neiges était
évaluée à environ 3 000 individus. Une espèce alors menacée d’extinction. Les biologistes estiment à l’heure
actuelle que la population est
composée d’environ 1 million d’oies. Quelle remontée
spectaculaire ! Cet accroissement remarquable est probablement attribuable à trois
facteurs: un changement dans

les habitudes alimentaires
des oies (ce dont nous venons
de parler), l’aménagement de
refuges d’oiseaux et les restrictions imposées à la chasse
aux oies. Le «problème» s’est
donc inversé : d’espèce menacée d’extinction, la grande oie
des neiges est maintenant désignée «espèce surabondante»
et elle fait l’objet de mesures
de conservation spéciales pour
tenter de contrôler la taille de
sa population. Ce qui est loin
d’être facile !
Mais pour l’instant, ne manquez pas ce spectacle gran-

diose, au printemps, en automne, profitez de cette chance
inouïe que nous avons d’habiter un territoire si accueillant
pour la migration de la grande
oie blanche.
Quelques statistiques :
vitesse de vol :
de 55 à 95 km/h
longévité :
plus de 16 ans
voilier printanier :
entre 35 et 400 oiseaux
voilier automnal :
plus de 1 000 oiseaux

Oie des neiges, morphe sombre - © Joyce Blackburn

Oie des neiges, juvénile - © Joyce Blackburn
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Les manifestations étudiantes pour le climat :

Le printemps de la jeunesse
Le printemps de la planète
Richard E. Langelier

«Ils étaient vingt et cent, ils
étaient des milliers», à avoir
troqué ordinateurs et salles
de cours pour slogans et
mégaphones.
«Ils étaient vingt et cent, ils
étaient des milliers» qui de
Paris à New York, de Londres à
Tokyo, avaient envahi les rues,
protestant contre l’indifférence des aîné-es, les logiques
productivistes et extractivistes des élites mondialisées,
contre l’inaction coupable des
gouvernements.
«Ils étaient vingt et cent, ils
étaient des milliers», de Sherbrooke à Québec, de Montréal
à Rouyn, de Gatineau à Saguenay, a avoir transformé le « So,
so, so, solidarité» de leurs
aînés en «Sau, sau, sau, sauvons la planète».
Depuis 10 ans, nous tenions
le fort. Depuis des lunes, nous
avions entrepris la lutte contre
la recherche et l’extraction des
hydrocarbures, contre la fracturation hydraulique, contre la
transformation du Québec en
pétrosociété. Et voilà que la
jeunesse entrait dans la danse,
avec sa fougue, sa détermination, son enthousiasme. Nous
avions fait briller cette petite
flamme et voilà que la jeunesse
allumait un grand feu.
Il reste à prendre la mesure
de ce phénomène social mas-

1-800-463-0346

sif, espéré et si longtemps
attendu : l’entrée massive et
tonitruante d’une génération
dans la lutte environnementale
et sociale. Le message est clair
et sans équivoque : il faut cesser de lanterner, il faut cesser
les faux fuyants, il faut passer
à l’action. Ce printemps de la
jeunesse c’est aussi celui de
la planète. Oui, nous le savons
maintenant, les changements
climatiques nous affectent de
plus en plus durement. Nos
infrastructures municipales,
nos cours d’eau, nos sociétés
elles-mêmes sont maintenant
menacés. Mais quelle réponse
les élites offrent-elles aux défis
climatiques ? Peut-on encore
acheter des pipelines, subventionner les industries fossiles,
mettre en marché les bagnoles
les plus polluantes et espérer
que rien n’arrivera ? Les faits
sont têtus et mettent à mal
ces illusions dangereuses.
Oui, nous le savons maintenant, nos modes de vie et notre
consommation effrénée sont
inconciliables avec la survie de
la planète et n’offrent aucune
alternative, aucune solution
réelle à l’angoisse existentielle
de la jeunesse.
Devant cette mobilisation
sans précédent, devant cette
détermination juvénile enthousiaste et saine, une seule comparaison est possible : nous vivons actuellement le Mai 1968

www.transportsylvaingirard.com

de la jeunesse contemporaine.
Les politiciens trop patients et
les orateurs aux discours vides
et aux prétentions grotesques
devront en prendre acte.
Le 15 mars 2019 a inauguré
une ère nouvelle
La jeunesse est passée d’un
mal de vivre paralysant à une
action politique de masse stimulante. Les Trudeau, Legault

et compagnie l’apprendront
bientôt à leurs dépens. Quant
à nous, nous disons bienvenus
à ces nouveaux combattants. À
un rapport de force nouveau, à
des exigences nouvelles de la
société, devront répondre des
mesures concrètes engagées
par toutes les composantes
de la société, efficaces, déterminantes. À défaut de quoi, la
fracture sociale se creusera et
la violence, comme tout appel à
la société pour qu’elle change,
risque fort d’émerger du conflit

social et environnemental
latent.
Mais la lutte nouvelle qui
s’entreprend aujourd’hui
exige de ces jeunes combattantes et combattants la
patience et le sens tactique
des alliances. La lutte contre
les changements climatiques
requiert, comme toute lutte
sociale de grande envergure,
la formation d’une coalition

populaire large, capable de la
souplesse tactique comme de
la détermination stratégique.
C’est donc un appel à l’unité
d’action que nous lançons
aujourd’hui.
Il nous faut d’urgence
construire les passerelles
permettant d’unifier de vastes
couches de la population derrière un projet de société qui
assure l’avenir et donne dès
aujourd’hui des solutions pour
le présent.

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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Des nouvelles du comité local du bassin
versant de la rivière aux Vaches
Sylvie Jean
pour le comité local

Le 2 mai dernier avait lieu
une rencontre organisée par
le COGESAF (conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière SaintFrançois) pour le bassin versant de la rivière aux Vaches.

La rencontre avait pour but
la priorisation des problématiques reliées au bassin
versant. Léandre Leconte
et Julie Grenier ont animé
cette assemblée à laquelle

une quinzaine de personnes
ont participé, dont le maire
Guy Lavoie, deux conseillers,
Raymond Paulhus et Gabriel
Cheney, et deux membres du
comité local, Cathy Raymond
et Sylvie Jean.
La réunion a débuté par un
rappel du rôle du COGESAF
et du comité du bassin versant: consultation, concertation et rappel de l’importance
du travail d’équipe.
Par la suite les participants
ont été invités à prioriser les
différentes problématiques
reliées aux bassins versants.
Voici les 5 priorités retenues, par ordre d’importance:
1. Érosion des berges
(due, entre autres, aux
bandes riveraines qui ont
été dénaturalisées).
2. Destruction et/ou dégradation de la qualité des
milieux humides (milieux
qui sont un haut lieu de la
biodiversité).
3. Problème d’envasement, de sédimentation et/
ou de comblement (ces accumulations de sédiments
peuvent causer des problèmes d’inondations et de
pertes d’habitats pour la
faune).
4. Inondation de zone
avec enjeux (la zone inon-

dée est le siège d’activités
qui en subira les impacts).
Il est clair que les inondations de terres en cultures
ou de zones habitées sont
plus préoccupantes que des
inondations dans un marécage ou une zone naturelle.
5. Mauvaise qualité des
eaux de surface.
En ce qui a trait à l’érosion des berges, cet été, à
Saint-Bonaventure, des
gestionnaires de cours
d’eau de la MRC de Drummond feront des travaux
d’entretien sur certains
cours d’eau (drainage, installation de ponceaux). Pour
chacun de ces cours d’eau,
ils identifieront, à l’aide de
piquets, la zone à respecter
comme bande riveraine.
Suivez la page
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LUC BRUNELLE
LUC

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

EQUIPEMENTSCCMP.COM

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com

En ce qui concerne la qualité de l’eau, le 18 juin 2018,
lors d’une précédente rencontre du COGESAF, du Comité local de bassin versant
et des principaux acteurs
du milieu, il avait été convenu que la première action à
entreprendre était l’analyse
de l’eau de la rivière aux
Vaches. Dans les mois qui
ont suivi, le COGESAF a fait
une demande de subvention à
deux programmes différents,
malheureusement les subventions n’ont pas été accordées. L’étape suivante sera de
rencontrer les municipalités
traversées par la rivière aux
Vaches et de les encourager
à se regrouper pour financer
l‘analyse des cours d’eau.
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Déjà la Fête nationale édition 2019
Sous le thème « Un monde de traditions »
NE LA MANQUEZ PAS, vous risquez de vous en mordre les doigts lorsque vos amis vous en raconteront les faits saillants.
Nous vous avons préparé une PROGRAMMATION BIEN REMPLIE et des plus captivantes. Voir l’ensemble de l’horaire à la
page suivante.
Planifiez à votre horaire le dimanche 23 juin et le lundi 24 juin 2019.

NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE
Grand chapiteau
Un grand chapiteau
de 40’ x 80’ installé au
Parc Lalime permettra
à tous de profiter de
notre Fête nationale,
beau temps, mauvais
temps. Un bar et une
scène de spectacle y
seront aménagés.

Exposition
des traditions
À compter de 14 h 30,
dimanche 23 juin, vous
découvrirez différents
objets antiques de
toutes sortes : outils,
articles ménagers,
instruments artisanaux et agricoles.
Photos d’époque.

Parade
Plusieurs chars allégoriques défileront le
23 juin dans le village
à compter de 18 h 30
pour animer comme
à l’ancienne, et cette
parade sera agrémentée par la jeune troupe
Mackinaw. Venez assister à ce défilé pour
vous remémorer des
souvenirs d’antan.

Spectacle de danse

(troupe relève Mackinaw)

À la suite de la parade,
la troupe de danse
folklorique, relève
Mackinaw, se produira en spectacle sous
notre grand chapiteau,
pour une durée d’environ 30 minutes.

Criée après
la messe en plein air
Comme à l’époque,
une vente à la criée
(encan) sera organisée après la messe
du 24 juin. Plusieurs
articles et denrées essentielles de l’époque
seront en vente, et les
profits iront à l’école
de Saint-Bonaventure
pour fournir des articles scolaires à certaines familles dans le
besoin.

Comme depuis plusieurs années, les jeux gonflables, la barbe à papa et les maquillages feront la joie des enfants.
Et pour continuer notre tradition à Saint-Bonaventure, chaque enfant recevra, en soirée, un collier lumineux.
Amenez vos amis et les membres de votre famille admirer nos magnifiques FEUX D’ARTIFICE.
Comme c’est une tradition à Saint-Bonaventure, nos feux sont probablement les plus impressionnants de toute la région.
Il y aura une CANTINE SUR PLACE le 23 juin, ouverte à compter de 16 h 00.
Le lundi 24 juin, pour une 2e année consécutive, nous organisons une MESSE SOUS LE CHAPITEAU en l’honneur de SaintJean-Baptiste. Elle sera suivie d’une vente criée et d’un dîner communautaire (apportez votre lunch). Pour agrémenter ce
dîner de fraternité, le comité organisateur, ainsi que les conseillers municipaux et votre maire, vous serviront la traditionnelle
galette au sarrasin.
La Fête nationale en 2019, ÇA

SE FÊTE À ST-BON !!!

C’est avec le plus grand des plaisirs que tout le comité organisateur vous attend.

Pierre Pepin

Coordonnateur Fête nationale Saint-Bonaventure • (819) 396-5338
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Horaire Fête nationale 2019 à Saint-Bonaventure
Dimanche 23 juin
14 h 30
14 h 30
15 h 00
16 h 00
18 h 30
19 h 30
20 h 30
20 h 45
22 h 00
22 h 30
22 h 45

Exposition des traditions
Installations sportives ouvertes pour tous
Jeux gonflables, maquillages et barbes à papa
Ouverture bar et cantine (hot-dog, poutine, etc…)
Parade des traditions
Spectacle de danse (relève Makinaw)
Discours patriotique, hommage au drapeau, etc.
Première partie, spectacle musical avec Snooze
Feu de joie
Feux d’artifices
Deuxième partie, spectacle musical avec Snooze

Lundi 24 juin
10 h 30
11 h 30
12 h 00
12 h 30
13 h 30

Messe sous le chapiteau
Criée (encan)
Ouverture petite cantine (eau, liqueur, etc.)
Dîner communautaire: apportez votre lunch (galettes de sarrasin offertes comme
accompagnement)
Bingo

P.S. En cas de pluie le 23 juin, la parade, le feu de joie et les feux d’artifices seront remis au
24 juin, aux mêmes heures.		
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Beaucoup de visites !
La journée porte ouverte
de la Ferme Bona a connu
un franc succès le 30 mars
dernier !
525 visiteurs ont découvert
les modernités des nouvelles
installations de cette ferme
familiale située dans le 2 e
rang de Saint-Bonaventure.
Des gens de l’Abitibi y sont
même venus !

Arterre : Accompagnement et jumelage
Arterre est un service
de maillage offert au Québec, axé sur l'accompagnement et le jumelage entre
aspirants-agriculteurs et
propriétaires agricoles ou
fonciers.
Ce service s’adresse aux
propriétaires qui disposent
de parcelles ou d’actifs disponibles pour la relève ou
qui souhaitent transférer ou
louer leur ferme. Il s’adresse

aussi aux aspirants-agriculteurs qui ont un projet d’établissement en agriculture et
qui recherchent une terre ou
une ferme pour développer
leur projet.
Depuis l’arrivée d’Arterre
sur le territoire de Drummond, 17 propriétaires se
sont manifestés et 14 sont
inscrits au service. 23 aspirants sont intéressés à s’installer dans la MRC et 6 ren-

contres de jumelages ont eu
lieu. Pourquoi alors, n’y a-til toujours pas de maillage
sur le territoire? Bien que
nous ayons autant de bons
dossiers de propriétaires et
d’aspirants, il est difficile de
trouver des projets compatibles. Plus le bassin de propriétaires et de relèves sera
important, plus il sera facile
de trouver le match parfait.
Afin de faire connaître le ser-

vice, plus de 2 700 lettres ont
été envoyées en début d’année via les comptes de taxes
aux propriétaires de plus de
2 hectares.
Pour plus d’informations,
visitez arterre.ca ou contactez la coordonnatrice régionale, Noémie Blanchette-Forget (info.cdq@arterre.ca).

Coopérative de remplacement agricole
La Coopérative de solidarité de service de remplacement agricole (CSSRA),
en action depuis novembre
2014, a à cœur le bien-être

des entrepreneurs agricoles
et seconde ceux-ci dans
leur besoins occasionnels
de main-d'œuvre. La Coop a
maintenant des agents dans

la MRC de Drummond prêts à
épauler les producteurs !
Si vous souhaitez plus de
renseignements sur les services de la Coopérative, n'hé-

sitez pas à la contacter au
819-291-0882 ou par courriel
(coop.solidarite.agricole@
gmail.com).

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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La cuisine collective,
une délicieuse activité!
Un petit groupe de gourmandes, mais aussi de gourmands, se réunit environ
1 fois par mois, pour cuisiner
des plats tout simples, mais
ô combien réconfortants !
Après 5 rencontres, ces marmitons ont maintenant à leur
actif plusieurs dizaines de
plats différents : potage au
chou chinois, aux carottes et
navets, tarte à l’oignon, crêpes
farcies aux champignons et
au jambon, courgettes farcies
aux amandes, boulettes asiatiques collantes, houmous
aux pois chiches et citron,
panna cotta au citron, tarte à
la crème d’érable, scones aux
pistaches et aux dattes.....
À chaque fois, les participantes retournent avec des
plats cuisinés qui contenteront les plus difficiles et qui
nourriront la famille pour
2 ou 3 jours. Du temps bien
investi !
Le choix des recettes à
cuisiner se fait en groupe.
L’équipe peut compter sur
des denrées que les supermarchés considèrent
comme périmées et dont ils
se délestent gratuitement.
Par exemple, un chou chinois
dont les feuilles du dessus

sont toutes molles fera notre
affaire, car, une fois ces
feuilles enlevées, le reste du
chou est parfait. Dans un sac
de carottes, quelques spécimens ont un bout « pourri », le
reste est parfait. Nous trions
les petits fruits (framboises,
bleuets, fraises, poires), et
nous voilà avec des muffins.
Ou des galettes. En cuisinant
ces fruits et ces légumes,
nous leur redonnons «une
deuxième vie» !
Notre équipe bénéficie avec
grand plaisir des installations
du chalet communautaire
Fafard, et plus spécialement
de la cuisine qui est très bien
équipée en matériel divers :
batterie de chaudrons, ustensiles, planches à découper,
tasses à mesurer, grands bols
pour mélanger, couteaux, etc.
Tout y est.
Nous ferons relâche pour
l’été. Si vous êtes intéressés
à vous joindre à nous ou à former un nouveau groupe, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pourrons vous guider
à organiser votre première
séance de cuisine.
Po u r i n f o r m a t i o n s ,
contactez Stéphanie Prime
au 819-461-6757.

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

ÉLECTRIQUE INC.

Entrepreneur électricien
spécialisé
jocelyn@jtelectrique.ca
jocelyntrinque@tellabaie.net

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640
TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381

Autocueillette, kiosque et
activités à la ferme
Le répertoire de l’autocueillette, des kiosques et des
activités à la ferme de la MRC
de Drummond sera de retour
pour la saison 2019. Des
exemplaires des dépliants
seront remis à chacune des
municipalités qui pourront
les remettre aux citoyens
intéressés.
Pour en avoir un exemplaire, rendez-vous au bureau municipal.
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Le Club Optimiste organisait
un «bingo chocolaté»
Quelques jours avant la fête
de Pâques, le Club Optimiste
de Saint-Bonaventure organisait un après-midi «bingo chocolaté». Plus de 30 personnes
se sont rassemblées pour jouer
au bingo et faire l’équivalent
d’une ligne pleine et de deux
cartes pleines. Le suspense fut
à son comble pour les cartes
pleines, car plusieurs personnes étaient sur le point de
terminer leurs cartes lorsque
la personne gagnante s’annonça. Trois énormes chocolats
furent offerts en tirage à cette
occasion, et le Club a aussi
offert du chocolat à déguster
pour tous sur place.

Fermeture du Club Optimiste
Yanick Desmarais
Président 2016-2019

Merci à tous les participants, ce fut un plaisir d’animer ce bingo pour vous.
L’équipe Optimiste.

BoraParc Valcartier
En avril, pour une seconde
année consécutive, le Club
Optimiste a visité le BoraParc
Valcartier. Dès 7 h le matin,
ce sont 40 personnes, jeunes
et moins jeunes, fébriles, qui
se sont bien installées dans
l’autobus pour
entreprendre
ce voyage. Par
cette journée
très grise de
notre printemps, tous
avaient bien
hâte de se
tremper les
orteils dans les piscines qui
rapelleraient les températures
des Caraïbes. Arrivés là-bas,
tous savaient où se diriger et
bientôt les glissades et la baignade débutèrent. La piscine
à vague, le rafting et même la
chute libre étaient remplis de

Fier de vous présenter les activités jeunesse

petits optimistes qui rigolaient
comme des fous. Sur l’heure du
dîner, plusieurs petits groupes
se réunirent pour manger ensemble et un peu relaxer avant
de reprendre les activités de
plus belle. Vers 16 h 30, tout le
monde retourna à l’autobus
pour rentrer
au bercail.
Durant le trajet de retour,
plusieurs collations sucrées
furent distribuées, ce qui
n’empêcha pas plusieurs de
s’endormir après une telle
journée. Nous rentrâmes donc
tous chez nous vers 19 h, avec
tout plein de souvenirs de cette
belle activité.
L’équipe Optimiste.

Si la tendance se maintient,
il s’agira malheureusement
de la dernière année pour le
Club Optimiste de Saint-Bonaventure. Nous évoluons avec
effectifs réduits pour l’organisation des activités depuis un
certain temps, et ce, malgré de
nombreuses demandes d’aide
et de soutien de nos membres,
ou de tentatives pour recruter
de nouvelles familles voulant
s’impliquer dans leur communauté. La réflexion nous a amenés à réaliser que la situation
a bien changé avec les années,
autant sur les coûts pour organiser diverses activités (assurance pour activité de boîtes à
savon, license nécessaire pour
présenter un film, coût d’autobus, etc.) que sur la paperasse
à remplir (l’Opti-voyage, notre
campagne de financement,
demande maintenant de très
nombreuses heures en dehors
de la vente de billets pour avoir
un permis de la RACJ).
Voici donc comment nous
envisageons la suite. Nous souhaitons fermer officiellement
le Club le 31 décembre 2019
bien que «l’année optimiste»
se termine en septembre. Nous
compléterons normalement
l’année en cours puisque le
financement de l’Opti-Voyage
se doit d’être entièrement dé-

pensé, comme notre budget a
été présenté. Nous organiserons aussi une dernière fois un
stand d’Halloween et une fête
de Noël. Pour la suite, nous
souhaitons remettre ces activités au Comité des loisirs de
Saint-Bonaventure en faisant
la transition avec eux. Il y aura
finalement une activité ‘’pastprésident’’ qui s’organisera,
car j’ai beaucoup de gens à
remercier pour tous les coups
de main apportés lors de mes 3
années à la présidence. Et finalement, nous pourrons aider financièrement l’école lors de sa
prochaine année scolaire. Il me
peine d’avoir à vous annoncer
une telle décision, mais nous
tournons autour de celle-ci depuis de nombreux mois, plus
précisément, nous en parlions
en début d’année optimiste en
septembre. Le Club Optimiste
aura été très présent dans
notre vie de communauté, mais
il faudra à contrecoeur nous
résoudre à lui dire au revoir tel
que nous le connaissons après
43 ans de service.
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Le chalet communautaire Fafard & Frères,
une popularité qui ne se dément pas
Gisèle Denoncourt
Céline Marier

Le conseil municipal a mandaté le comité local de développement de Saint-Bonaventure
(Coloc) pour qu’il assure la
gestion du chalet Fafard. Voici
un bref bilan de son utilisation
pour l’année 2018.
Depuis son ouverture officielle en janvier 2014, le chalet Fafard n’a de cesse que de
bien servir les citoyennes et
les citoyens de Saint-Bonaventure. Ce superbe bâtiment
abrite d’année en année les
activités majeures de notre
communauté, soit le Fest-Hiver, la Fête nationale, le camp
de jour. Il constitue un lieu de
rassemblement épatant, car
l’ambiance y est chaleureuse

et les commodités adéquates
(cuisine bien équipée, salles de
bain, équipements de sonorisation et d’éclairage, écran de
projection, etc.).
Plusieurs comités et organisations de notre milieu en utilisent l’espace. Pensons ici au
Comité des loisirs, au groupe
de la cuisine collective, au
Comité local de la SSJBCQ, à
l’équipe des Concerts sous le
campanile, au Regroupement
vigilance hydrocarbure SaintBonaventure, au groupe de
yoga, au Club Optimiste, etc.
Au cours de l’année 2018, une
quinzaine de ces groupes ont
eu accès gratuitement au chalet et à ses installations pour
un total de 36 rencontres et
réunions. De plus, des familles,
des groupes d’amis , des comi-

tés ont aussi loué le chalet à différents moments, de sorte que
nous avons compilé pas moins
de 39 locations payantes. Ces
revenus servent à entretenir le
chalet à divers chapitres, soit
le ménage, la sécurité, l’entretien des équipements, l’accueil
des citoyens, etc.
Nous tenons à remercier
chaleureusement madame Danielle Hamel qui a la charge de
recevoir les groupes et de leur
présenter le fonctionnement du
chalet. De plus, elle veille à ce
que tout soit bien en ordre et
toujours propre, tâche qu’elle
partage avec monsieur Richard
Proulx dont nous voulons aussi
souligner la qualité du travail.
Merci à vous deux!

Rachel St-Laurent

Récipiendaire d’une bourse du Cégep
et nouvelle employée du COLOC
C’est avec plaisir et fierté
que le comité local de développement de Saint-Bonaventure
accueillera Rachel St-Laurent
à titre d’employée pour la période estivale. Cette jeune résidante de Saint-Bonaventure
étudie en sciences humaines

au Cegep de Drummondville.
Lors du récent gala étudiant du
Cegep, elle a gagné la bourse
«Engagement Coop», bourse de
500 $, témoignant de l’ampleur
et de la qualité de son engagement dans les activités du
collège et au sein du conseil

 Compiler vos papier pour les
informatisées selon vos besoin

Guylaine Anctil
Technicienne Comptable
Cell.: (819) 816-4655
Courriel: info@comptabilitega.ca
www.comptabilitega.com
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

(Simple comptable & Acomba)

 Préparer les paies standard et
CCQ

 Produire les rapports de déduction à la source & les Taxes

 Formation sur logiciel
(Simple comptable & Acomba)
Nous nous déplaçons chez les clients

d’administration de la Coop.
Vous aurez peut-être la
chance de la rencontrer cet
été, car Rachel soutiendra différents projets et activités du
Coloc, mais aussi d’autres organismes du milieu.
Bravo Rachel et bon été !
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L’industrie musicale québécoise en péril

Tous coupables

Jordan Robert

Bien que le téléchargement
illégal de musique soit en déclin aujourd'hui, le phénomène
a laissé place à la musique en
«streaming», aussi appelée
«musique en continu».
Moyennant environ 10 $ par
mois, on a accès à une bibliothèque presque infinie de pistes
sonores. Nous sommes passés
du vinyle au disque compact,
puis aujourd’hui, l’heure est au
«streaming». Cependant, bien
que le produit soit totalement
légal, il ne fait pas le plaisir de
tous.
Voici quelques chiffres
importants à retenir: saviezvous que, pour qu’une chanson
d’un artiste québécois rapporte 1 000 $, il faut qu’elle soit
vendue 1 613 fois sur iTunes ?
Pour recevoir le même montant, cette même chanson doit
être jouée près d’un million de

fois sur YouTube ou 830 000
fois sur Spotify. Dans l’industrie du disque, les artistes ont
perdu plus de 60 % de revenus
depuis 10 ans. La situation est
alarmante.
Cependant, si on regarde du
côté des États-Unis, les chiffres
sont globalement plus encourageants. En date du 30 juin 2015,
36 % des ventes de musique
proviennent du “streaming”,
une hausse de 20 % si l’on compare avec l’année précédente.
Les ventes d’albums ont été
rattrapées par les ventes numériques. Selon le Wall Street
Journal, les utilisateurs de services de musique en continu
utilisent ces plateformes environ 27 heures par semaine.
Le «streaming» représente
un prédateur pour l'industrie
musicale québécoise. C ’est
ce que notre Jean Leloup national essaie de nous faire
comprendre; il s’est plaint à

Pour un accompagnement
personnalisé à long terme
Placements

(REER, CELI, REEE, RRI, Catégorie de société)

Assurances

(vie, invalidité, frais généraux, maladie grave
et assurance prêt personnel et commercial)

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette

(prêt hypothécaire, marge de crédit,
carte de crédit, prêt levier)

Cabinet de services financiers
Manon Reed

Planificatrice financière, B.A.A.

Conseillère autonome en sécurité ﬁnancière partenaire de Gestion ﬁnancière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès de Multi Courtage Capital
1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gﬁnlanoie.com • www.gfinlanoie.com

maintes reprises qu’il n’avait
reçu que 30 $ pour 540 000
écoutes sur Spotify. Toutefois,
Diane Tell, autre artiste québécoise, n’est pas du même
avis. Elle explique que «la musique en streaming est l’avenir de l’industrie musicale».
Selon elle, si les revenus sont
moindres, c’est
à cause des
clauses et des
contrats mal négociés entre les
artistes et leurs
producteurs.
Pour 245 000
écoutes sur Spotify, elle aurait
reçu 904 $. Son modèle, c'est de
s'assurer de recevoir 100 % des
redevances provenant des plateformes de diffusion en continu. Elle est propriétaire de sa
propre maison de production et
d'édition de musique, ce qui lui
permet d'augmenter de façon
substantielle ses revenus provenant de la diffusion en continu. Or, si Jean Leloup n'a que
30 $, c'est parce qu'il laisse à
ses collaborateurs et administrateurs le reste des sommes,
selon Diane Tell.
Nous pouvons croire que
nous sommes à blâmer pour le
déclin de l’industrie musicale
québécoise. Cependant, quand
le modèle est si avantageux
pour le consommateur, qu’il
permet l’accès à des millions

de chansons pour une somme
minime, il devient difficile de
refuser le service. Somme
toute, des mesures pourraient
être envisagées afin de contrer
le phénomène. Une bonne idée
serait d’encourager les artistes
que nous aimons vraiment et
que nous chérissons le plus

dans nos cœurs en achetant directement leurs albums au lieu
de les écouter en «streaming».
Ainsi, peut-être qu’en prenant
conscience de l’état de notre
industrie musicale, on pourrait
faire une différence qui sera de
la musique à nos oreilles.
Sources :
BOURGEAULT-CÔTÉ, Guillaume. «Un
buffet qui laisse des miettes pour les
artistes», La Presse, le 2 avril 2016.
GENDRON-MARTIN, Raphaël. «Cri
d’alarme de l’ADISQ», Journal de Montréal, 22 septembre 2016
STEELE, Anne. «Music industry recovery continues, powered by a surge in
subscriptions», Wall Street Journal, 20
septembre 2017 68
FILLION, Gérald. «Le streaming, c’est
l’avenir de la musique selon Diane
Tell», Radio-Canada, 11 octobre 2016.

Aimez la page Facebook
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
Pour suivre ce qui se passe
du côté sportif, social, culturel et communautaire, allez
faire un tour sur cette page
Facebook. Si vous souhaitez y
annoncer des activités, écrivez-nous et envoyez-nous
des photos, des images et
des programmations, nous
les diffuserons avec plaisir.
Vous y trouverez aussi notre
journal communautaire tout
en couleur !

Pour plus d’informations,
communiquez directement
sur la page Facebook ou par
courriel avec Jaclyn Joyal :
gestionloisirs.stbonaventure
@gmail.co
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Les concerts sous le campanile
de Saint-Bonaventure ... rétrospective
Joseph Guilmette

La première année de cette
offre de concerts a commencé et s’est terminée par deux
magnifiques quatuors. Initié
par le quatuor de saxophones
Aria, le premier concert a
épaté l’auditoire par un éventail de pièces tirées d’un répertoire varié propre à illustrer les vastes possibilités de
cette formation peu familière
aux auditeurs présents. Une
exécution toujours impeccable et combien formidable!
La dernière prestation de
cette saison nous a été offerte
par un autre quatuor, à cordes
cette fois. Formé de jeunes
dotés d’une technique exceptionnelle, le quatuor Andara

Quatuor Andara

explorait davantage l’émotion. Le public ravi de ce tableau sonore, tantôt intense,
tantôt délicat, a apprécié une
musique classique exécutée
sur des instruments offerts
aux membres d’Andara par
monsieur Roger Dubois, de
Canimex. Soulignons de nouveau la qualité acoustique du
lieu, cette enceinte sonore de
très grande qualité que nous
avons la chance de pouvoir
utiliser pour nos concerts.
Une grande variété d’expériences sonores a été possible grâce aux quatre autres
concerts présentés sous le
campanile: harpes celtiques,
violoncelle et bandonéon, guitare en solo, voix (soprano) et
clavecin.
Attention à l’automne pro-

chain ! Le 8 septembre, un
joueur de bayan (accordéon
russe classique), Vladimir
Sidorov, saura vous émouvoir
par son jeu tout en nuances.
Cet accordéoniste russe maîtrise tous les répertoires de
façon admirable. Enfin, la
célèbre harpiste de concert,
Valérie Milot, présente sur
toutes les scènes, sera, eh
oui, à Saint-Bonaventure le
27 octobre. Cette dame joue
sur un instrument d’exception, gracieuseté de Canimex.
En 2020, nous souhaitons
attirer encore plus d’auditeurs par une offre de musiciennes et de musiciens de
grande qualité. La tenue de
ces concerts ici, chez nous,
est rendue possible grâce
au travail
d’une douzaine de
citoyennes
et de citoyens (voir
la photo des
membres
du comité).
Gagné-e-s
à la cause,
ces bénévoles sont regroupé-e-s autour de Michelle Quintal et de
moi-même, initiateurs et coresponsables du projet des
Concerts sous le campanile.
Nous avons reçu une centaine d’auditeurs à chacun
des concerts, mais nous espérons accueillir davantage
de citoyens de Saint-Bonaventure. La visite de mélomanes d’ici et de tout le Québec nous a assuré le succès
de cette première saison.
Soulignons finalement
le support financier de nos
commanditaires: la Municipalité de Saint-Bonaventure,
Rose Drummond, la MRC de
Drummond, la Société SaintJean-Baptiste du Centredu-Québec et la Fabrique de
Sainte-Famille.

Membres du comité: Joseph Guilmette, Robert Chiasson,
Marie-France Benoit, Michelle Corriveau, Claude Trottier,
Hélène Maynard, René Beaulac, Huguette St-Laurent,
Michelle Quintal. Absents de la photo: Estelle Lanoie et Serge Vallée
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Ti-Mé

Le choix du chien

Le printemps tarde à
se pointer le bout du nez.
Comme disait René, «c’est
pas nouveau d’a matin, avec
les changements climatiques,
ça va rempirer». Quand je
vais piquer une jasette à la
boutique de forge avec mes
connaissances d’antan, on
s’aperçoit qu’on prend de
l’âge quand on commence
toujours nos phrases par
«dans mon temps».
Avec ma petite fleur de printemps, c’est pas qu’on s’aime
pu, mais le temps de passer
nos soirées avec un verre
de vin à la main et un collier
de fleurs autour du cou et se
rouler dans l’herbe jusqu’au
matin, c’est du passé. On

communique moins qu’avant,
c’est plus des grognements
que l’on s’échange.
Après une longue discussion, on a décidé de s’acheter un chien. Ma belle au bois
dormant disait que quand
les enfants étaient petits,
ils ont toujours rêvé d’avoir
un chien. Mon petit coeur
d’amour, pour défense, disait
«il y a assez de votre père qui
perd ses poils et pas toujours
propres». La demande des
enfants était toujours remise
à plus tard.
Par un bel après-midi,
j’attelle Blondine, ma jument,
et on descend au village. Ya
apparence qu’une madame
est connaissante là-dedans.

Arrivés devant l’église, on
aperçoit la belle maison avec
une magnifique galerie. C’est
ben icitte avec l’annonce
sus la galerie, on peut pas
la manquer. Il faut dire que
c’est une sortie rare que l’on
fait avec ma bien-aimée pour
s’acheter un chien ensemble.
Après les présentations
d’usage, Louise Déry nous
a accueilli avec simplicité
et avec ses connaissances.
Avec des études en formation toilettage et comportement animal, elle dessert sa
clientèle depuis bientôt 10
ans, dont 5 ans dans sa nouvelle demeure. C’est un rêve
de jeunesse qu’elle a réalisé presque 25  ans plus tard.

Pourtant, elle a une formation
en coiffeuse et esthéticienne.
Elle nous informe qu’elle fait
toutes sortes de coupes,
comme des chiens ou des
chats en lion.
Sur le choix de la race, pas
le prendre trop gros. Chaque
client et chaque chien sont
différents. Louise nous suggère un labrador/berger allemand ou golden. Important
aussi, sans allergie alimentaire. «Si vous voulez un
chien fidèle, il faudrait penser à la castration». Ma petite fleur d’amour m’a jeté un
regard foudroyant, un frisson
m’est passé dans le dos. J’ai
compris le message.
Enfin notre choix est fait
sur un gros labrador qui se
couche sur le tapis entre nos
deux berceuses et que l’on
peut flatter. Maintenant, nous
sommes trois à grogner dans
la maison.
À la prochaine.
Ti-Mé

Sirop d’érable à vendre

819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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La dynamique équipe
du camp de jour est de retour

La SSJBCQ met tout en œuvre pour promouvoir
l'identité et la ﬁerté québécoise : langue française,
culture, arts, histoire et patrimoine.

Participons ensemble
au développement
des intérêts collectifs
du Québec.
Joignez votre voix à la nôtre en devenant membre.
819 478-2519



www.ssjbcq.quebec

FIERTÉ ET IDENTITÉ QUÉBÉCOISE

H2O. Pour terminer l’été,
nous participerons, pour le
3e été consécutif, à une activité intercamp qui a pour but
de permettre aux enfants de
faire des activités avec les
jeunes des municipalités
voisines.
Pour inscrire vos enfants
au camp de jour, vous pouvez
aller sur le site de la municipalité soit au www.saint-bonaventure.ca où vous trouverez tous les documents à
remplir. Le tarif est de 15 $
par jour.
Au plaisir de vous voir. Bon
été !

FÊTE NATIONALE

l’équipe sera Samuel Parenteau, étudiant de 1 er secondaire, qui occupera le poste
d’aide-animateur.
Bien que l’équipe soit la
même, le calendrier d’activités, lui, est tout à fait différent. L’été passé, plusieurs
sorties ont fait fureur telles
que : l’île Saint-Quentin, l’Expo agricole de Victoriaville,
le Laserforce Drummondville
et l’Aquaparc de Bromont.
Cet été, nous opterons pour
des activités différentes soit:
Drummond Parkour, Ekça
Saute, la plage Laliberté,
le Domaine du Grand R et

ARTS ET CULTURE

Comme à chaque année, le
camp de jour de Saint-Bonaventure sera prêt à accueillir
les jeunes à compter du
25 juin jusqu’au 16 août, et
sera fermé pour les vacances
de la construction, soit du 22
juillet au 2 août inclusivement. Les jeunes âgés entre
5 et 12 ans pourront profiter
de plusieurs activités entre
7 h et 17 h 30 au parc Patrick
Lalime. L’été passé, le camp
de jour a connu un nombre
record d’inscriptions, soit 74
inscriptions, et nous espérons pouvoir en compter autant pour l’été 2019.
Pour assurer le bon fonctionnement du camp et une
planification diversifiée d’activités, l’équipe d’animation
travaille depuis la mi-mars.
Cet été, l’équipe d’animation

sera exactement la même
que celle de l’été 2018 : elle
se compose d’une coordonnatrice, de 5 animatrices et
d’un aide-moniteur. Le poste
de coordonnatrice est occupé par Frédérique Lavoie,
étudiante à l’université en
enseignement préscolaire et
primaire, qui en sera à son 5e
été au camp de jour. Gabrielle
Lavoie, étudiante en danse,
et Clara Forest, étudiante
en Sciences humaines, sont
toutes les deux étudiantes
au Cégep de Drummondville et elles occupent leur
poste pour leur 6 e et 4 e été
respectivement au camp de
jour de Saint-Bonaventure.
Amélie Lemire, étudiante en
5e secondaire, Léa Labonté,
étudiante en 4 e secondaire,
et Émilie Gagné, étudiante
en 3e secondaire, participeront à leur 2e été au camp de
jour. Le nouveau membre de

LANGUE FRANÇAISE

Coordonnatrice

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Frédérique Lavoie
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Une belle saison de yoga
La ligue de volleyball
Prana Flow s’est terminée ! de plage reprend vie
corps. Le yoga Prana Flow, les lundis soirs !
c’est pour tout le monde!
Évelyne Breault

Depuis septembre 2018,
Anie Bernier a animé des
cours de yoga Prana Flow à
Saint-Bonaventure. La session de printemps s’est terminée le 23 mai dernier. Chaque
participant, nouveau comme
ancien, a pu
vivre pleinement la magie
du Prana Flow,
tout en respectant ses capacités physiques.
De la posture
exigeante musculairement à la posture
qui travaille la souplesse,
sans oublier les options plus
douces pour ceux qui désirent
juste décrocher un bref instant, le yoga Prana Flow a su
répondre aux besoins de tout
un chacun. Cette session-ci,
nous avons même accueilli
une femme enceinte… félicitations à cette maman qui a
su écouter et respecter son

D’ici à ce que les sessions
régulières reprennent du service, soit en septembre 2019,
des événements extérieurs
vous seront offerts. Pour être
informé de ces événements,
nous vous invitons à faire
une demande
d’adhésion sur
le groupe Facebook Prana
Flow avec Anie
Bernier ou
bien à envoyer
un courriel à
l’adresse suivante aniebernier@hotmail.
com en mentionnant votre
désir d’être informé des événements yoga.
Un grand merci à toutes
les participantes et à tous les
participants. Merci au Coloc
qui nous a gentiment prêté le
Chalet Fafard & Frères et à
l’école de Saint-Bonaventure
qui nous a accueillis cet hiver.

Gisèle Denoncourt

C’est depuis le lundi 27 mai
que les joueurs et joueuses
de volleyball de plage se
donnent rendez-vous tous les
lundis soirs au parc Patrick
Lalime pour s’affronter sur
les 2 terrains ensablés du
parc. 12 équipes mixtes comportant 4  joueurs, dont minimalement une femme, sont
réparties en 2 catégories (A et
B), et se livrent une agréable
compétition entre 19 h et
22 h. Chaque équipe jouera

10  matchs avant de s’affronter dans les séries.
Les citoyens sont invités
à assister à ces matchs et à
fraterniser dans les estrades,
tout en encourageant les
sportifs qu’ils connaissent.
Notez qu’une pause est prévue durant la période des
vacances de la construction.
Pour obtenir plus d’information sur cette activité,
vous pouvez communiquer
avec les responsables, soit
Audrey Trinque et Mathieu
St-Laurent au 819-396-1866.

791, rue St-Jean-Baptiste
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
Tél.: 819 396-2493 • Fax : 819 396-3593
Sans frais : 1 877 396-2493
lalimeetfreres@bellnet.ca
lalimeetfreres.com
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La nouvelle saison de soccer est amorcée !
Annie Forcier
Pour le comité de soccer Saint-Bonaventure

Cette année, la saison de
soccer a débuté le 27 mai et
5 équipes locales se sont formées. Voici les équipes officielles et leurs entraîneurs :
Atome 1 :
Gabrielle Lavoie, Amélie
Lemire et Léa Labonté
Atome 2 :
Dave Litowski et Pierre-Luc
Joyal
Peewee 1 :
Frédérique Lavoie, Gabrielle
Lavoie et Amélie Lemire
Peewee 2 :
Charles-Etienne Gagnon
et Mathieu St-Laurent
Bantam :
Jaclyn Joyal et Isabelle
Leclair

Les plus jeunes de catégorie Novice seront dirigés par
Evelyne Brault et Louis Sylvestre Beauregard. Ceux-ci
devaient débuter le 13 juin.
Les parents ont été contactés
pour confirmer la date officielle de début.
Comme chaque année,
nous sollicitons l’aide des parents pour de petites tâches;
par exemple, installer et enlever le tableau d’affichage
lors des parties, ramasser
le matériel tel que les cônes,
les bâtons de coin et les dossards pour les ranger dans le
cabanon.
Nous aimerions former une
équipe de bénévoles pour
l’organisation de la fête de
fin d’année. Cela demande
un peu de temps, et comme
les bénévoles actuels sont
déjà occupés deux soirs par

semaine, nous souhaitons
avoir de l’aide. L’an passé, cet
événement familial a semblé
faire plaisir aux jeunes et aux
moins jeunes. Il serait donc
agréable de reconduire cette
fête cette année. Pensez à
vos jeunes et regroupez-vous
entre parents pour l’organisation de la fête, nous serons
là pour vous aider. Sans votre
aide, il sera difficile d’organiser cette activité de fin de
saison, car nos bénévoles
s’essoufflent.
Je tiens à souligner le travail d’Isabelle Leclair, autant
aux finances que sur le terrain. Elle nous représente
dans différents comités,
comme celui des loisirs et
celui de la Saint-Jean. Elle
s’investit beaucoup dans sa
communauté. Un bel exemple
à suivre. Cette année, il n’y a

pas de responsable pour le
soccer. Toutes les personnes
nommées ci-haut sont là pour
vous répondre.
Pour ma part, je demeure
à la disposition du comité à
titre de soutien.
Bonne saison à tous et à
toutes.
PS : Un gros merci à la municipalité de Saint-Bonaventure, à la Ferme Bona et Les
Fermes Forcier pour la réparation de nos zones de but
effectuée l’automne passé.
Le terrain est maintenant en
bonne condition.

Club de fit-cours
Club de
fit-course
à St-Bonaventure

à St-Bonaventure

Une nouvelle activité prend forme à St-Bonaven

Animée
par Michèle
passionnée de cou
Une nouvelle activité
prend
forme àDupuis,
St-Bonaventure.
pied,

venez

courir

pour

le

plaisir

tout

développant
votre musculation
età votre ca
Animée par Michèle
Dupuis, passionnée
de course
ouvert
à
tous,
peu
importe
votre
niveau
de fo
pied, venez courir pour le plaisir tout en
Selon
l’intérêt
des
participants,
l’activité
devr
développant votre musculation et votre cardio,
poursuivre
lesvotre
jeudisniveau
soirs suivants.
ouvert à tous, peu
importe
de forme!
Selon l’intérêt des participants,
l’activité
devrait
se
Début: Jeudi 30 mai 2019
poursuivre les jeudis soirs suivants.

Rassemblement extérieur: Départ au Chalet Fa

Début: Jeudi 30 mai 2019

Heure: 19 h 45 à 20 h 30

Rassemblement extérieur:
Départ au Chalet Fafard
Apportez de bons souliers, tapis ou serviette et
Heure: 19 h 45 à 20 une
h 30gourde d’eau

communiquez
Apportez de Pour
bonsinformation
souliers, tapis
ou servietteavec
et Michèle par cou
michele.dupuis@gmail.com
une gourde d’eau

Pour information communiquez avec Michèle par courriel
michele.dupuis@gmail.com

Pour info communiquer avec Michèle par courriel

Le Bonaventurain • JUIN 2019  •  Volume 3 Numéro 3

26

Recettes
Voici quelques plats de saison, des fraises, des fraises, encore des fraises! Une délicieuse salade pouvant être servie
en entrée, une tarte estivale qui ravira les enfants et un dessert tout en fraîcheur qui vous transportera au ciel.

La Tarte aux fraises du grand-papa de Camille
1 abaisse de tarte déjà cuite (9 pouces)
1 paquet de jello à la fraise
1 tasse de crème à fouetter (35 %)
1 ½ tasse de fraises tranchées
2 tasses (ou plus) de fraises entières
Dans un bol, préparer le jello tel qu’indiqué sur la boîte et placer le
bol au frigo pour environ 1 heure , ou jusqu’à ce que le jello soit
mollement pris.
Fouetter la crème 35 %.
Déposer dans le fond de l’abaisse les fraises tranchées et recouvrir
de la moitié du jello.
À la crème fouettée, ajouter l’autre moitié du jello et fouetter jusqu’à
ce que le mélange soit homogène et qu’il ait l’allure d’une mousse
ferme.
Verser dans l’abaisse, remettre au frigo pour une autre heure et
décorer ensuite le dessus avec les fraises entières.
Servir froid.

La Salade aux épinards et aux fraises
de Jacinthe
Pour la salade

2 tasses de fraises
400 g d’épinards (des bébés épinards, c’est mieux!)
½ tasse d’amandes effilées, grillées à sec

Pour la vinaigrette

¼ tasse de vinaigre de cidre
½ tasse d’huile de tournesol (ou d’olives)
2 cuillères à table de sucre
2 cuillères à thé de graines de pavot
2 cuillères à thé de graines de sésame
½ à 1 cuillère à thé d’oignons verts hachés très finement
¼ cuillère à thé de sauce Worcestershire
¼ cuillère à thé de paprika
Rincer les fraises et les trancher en morceaux.
Dans un grand bol, déposer les épinards, les fraises et les
amandes.
Arroser de vinaigrette et bien mêler. Servir aussitôt.
(pour 4 à 6 personnes)

La Panna cotta au lait de coco et à la fraise
de Sylvie (4 portions)
Pour la panna cotta

1 tasse de fraises
3 cuillères à table de jus de citron
3 cuillères à table de sucre
2 cuillères à table d’eau
1 ½ cuillère à thé de fécule de maïs
1 ½ cuillère à thé de gélatine
1 boîte de lait de coco (400 ml)
½ gousse de vanille coupée en deux sur la longueur ou 1 cuillère
à thé de vanille
Au mélangeur, réduire en purée les fraises, 1 c. à table (15 ml) du
jus de citron et 1 c. à table (15 ml) du sucre. Dans une petite casserole, à l’aide d’un fouet, mélanger l’eau et la fécule de maïs. Ajouter
la purée de fraises et bien mélanger. Porter à ébullition, réduire à
feu moyen et cuire pendant 5 minutes en fouettant jusqu’à ce que
la préparation ait épaissi et soit brillante. Retirer du feu. Verser la
préparation dans 4 petits pots d’une capacité de ¾ t (180 ml). Réfrigérer 30 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit bien froide.
Entre-temps, dans un petit bol, saupoudrer la gélatine sur le reste
du jus de citron. Laisser gonfler 5 minutes. Dans une casserole à
fond épais, mélanger le lait de coco et le reste du sucre. Chauffer à
feu doux pendant 3 minutes, en brassant, jusqu’à ce que le sucre
ait fondu. Retirer du feu, ajouter la gélatine et la vanille, et mélanger
jusqu’à ce que la gélatine soit dissoute. Verser la préparation dans
les pots.
Réfrigérer pendant 4 heures ou jusqu’au lendemain. Au moment de
servir, garnir d’un concassé de fraises.

Pour le concassé

1 tasse de fraises hachées
1 cuillère à table de sucre
1 cuillère à thé de zeste de citron
1 cuillère à thé de jus de citron
Dans un bol, mélanger les ingrédients du concassé et en garnir
chaque petit pot.

Le Bonaventurain  • JUIN 2019  •  Volume 3 Numéro 3

27

Chronique « Pour l’amour de notre langue »

La langue française se met au goût du jour
Céline Marier
Les deux dictionnaires les plus
connus de la langue française, Le
Petit Larousse et Le Petit Robert,
ont lancé en grandes pompes leur
nouvelle édition à laquelle, respectivement, 150 et 109 mots et
expressions se sont ajoutés. Il en
est ainsi chaque année. Ce sont
les équipes des deux dictionnaires qui ciblent les nouveaux
mots à ajouter. Une première
sélection de 500 mots est écrémée pour n’en garder que 150.
Le principal critère de sélection ?
L’usage. Pas question, enfin, de
céder à un simple effet de mode.
Le Larousse et le Petit Robert observent l'usage de la langue, pas
ses caprices. Tous ces nouveaux
mots inventés doivent refléter la
société actuelle, et ils sont tirés
d’échantillons littéraires variés
provenant de la francophonie
(Belgique, Suisse, Sénégal, Québec... et France, évidemment).
C’est dire que les dictionnaires

s’enrichissent d’année en année.
Des 35 000 mots que comprenait le premier dictionnaire de
Pierre Larousse en 1871, l’édition actuelle en contient 30 000
de plus. La langue française est
bien vivante !
Mais quels sont ces nouveaux
mots, ces nouvelles expressions ?
Plusieurs viennent du Québec :
nounoune (un peu niais);
Note : au dictionnaire, pas de
nono, l’équivalent masculin.
Bizarre, non ? Pourtant, nous en
connaissons tous des nonos !
emportiérage (action de
percuter un cycliste en ouvrant
sans précaution une portière
automobile);
enfirouaper (tromper, duper,
entuber);
niaisage (perdre son temps à
des futilités);
jarnigoine (intelligence, jugement, bon sens);
gougoune (la tong des français, sandale d'été ou de plage);
pet-de-sœur (pâtisserie réa-

Québécismes / Amérindianismes / Voyelles absentess

lisée avec des chutes de pâte);
douillette (le duvet des
français);
c'est chien (référence à
quelqu'un de méchant ou poser
un geste méchant);
se tirer une bûche (se
prendre une chaise ou une
place);
prendre une brosse (s’enivrer) Note : expression qui
existe en France depuis bien
longtemps, mais qui est tombée
dans l’oubli. On la retrouve dans
des livres d’Émile Zola, auteur
français, 1840-1902.
Le Québec influence depuis
longtemps la féminisation
des noms communs. On dirait
bien que la France vient de comprendre. Ainsi le mot mairesse
fera partie des nouveaux mots
introduits dans Le Robert. La
France hésite encore à féminiser des noms communs comme
«maire», «directeur» et «pharmacien», puisqu’ils désignent
historiquement la femme de
l’homme pratiquant ce métier.

Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 3 à 6 voyelles. Ces voyelles sont inscrites dans la
2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots amputés précédés de __
commencent par une voyelle, les autres commencent par une consonne. À vous de trouver les québécismes (mots propres au Québec) correspondants.

1. DBRQ

(A, E, E, U)

2. CRLLG

(A, A, E, I, O, U)

3. JMBTT

(A, E, E)

4. __BRR

(A, E, I)

5. JSTT

(A, E, E)

6. JBN

(E, I, O)

Note éditoriale : Pour ma
part, j’ai souvent pensé que si la
France résistait si fortement à
la féminisation des titres et des
métiers, c’est que ses linguistes
ont peur de dévaloriser les pro-

Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Alors ?

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :

Voyelles (en ordre alphabétique)

fessions en les féminisant...
Bref, il y a un bail qu’ici le
mot «mairesse» ne désigne pas
la femme du maire, mais bien la
femme qui occupe la plus haute
fonction dans un village ou une
ville.
Plusieurs mots sont carrément inconnus pour nous :
raguiller (remettre d'aplomb
ou redresser en Suisse);
dagobert (demi-baguette de
pain garnie d'aliments froids en
Belgique);
klouker (manger avec avidité
ou se goinfrer en Bretagne);
taxieur (chauffeur de taxi en
Algérie);
alphabète (personne qui sait
lire et écrire au Maroc).
Certains mots reflètent l'évolution de la société et il est assez
aisé d’en trouver le sens :
intersexe, trans, congé de
paternité, pollueur-payeur,
mégadonnées, cotravail, détox, liker, milléniaux, vapoteuse, teaser, suprémacisme,
écocentre.
D ’autres, comme locavorisme (manger local) ou grossophobie (phobie/discrimination
des personnes obèses) ont un
sens facile à deviner.
Mais je vous lance le défi de
deviner le sens des mots suivants :
ubériser, divulgâcher, antispéciste, adulescence, vlog,
fachosphère, flexitarisme,
smicardisation, scroller, zythologie, charge mentale.

1. DÉBARQUE (dégringolade, échec) 2. COURAILLAGE (action de courir en tous sens, de mener une vie
de désordre) 3. JAMBETTE (croc-en-jambe) 4. ABRIER (border, couvrir) 5. JASETTE (conversation,
entretien familier) 6. JOBINE (petit boulot, emploi précaire mal rémunéré)

Mots amputés

Fière de vous présenter cette chronique

LANGUE
FRANÇAISE

Grâce à son service d’assurance vie et à son cabinet,
la Société subventionne plus de 250 projets.
Besoin d’information et d’assurance?
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.

HISTOIRE et
PATRIMOINE

FÊTE NATI

ONALE

ARTS et CULTURE
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Début du spect

19 h 30

chalet Fa le au
far
en cas ded et frères
pluie.

SPECTACLE GRATUIT 100% FRANCOPHONE
À SAINT-BONAVENTURE
LE JEUDI 18 JUILLET
PARTERRE DE L’ÉGLISE

Duo Origine (musique populaire)
À compter de 18 h, les conseillers municipaux
serviront gratuitement des hot-dogs.
Venez pique-niquer. Apportez vos consommations.
Bar à crème glacée sur place!

ÉTIENNE DRAPEAU

Porte-parole de la 12e édition!

Merci à tous nos bénévoles

pour leur implication dans cette activité culturelle!

Les Jeudis en chansons
du Centre-du-Québec
44 spectacles
francophones et gratuits
du 4 juillet au 22 août

Suivez-nous
sur Facebook

Pour information : 819 479-1682

(LoisirsStBonaventure)

819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec
(SSJBCQ)

222, rue Saint-Marcel
Drummondville, (Québec) J2B 2E4
www.ssjbcq.quebec

